
République Française

DEPARTEMENT de l'ISERE

COMMUNE DE SAINT MICHEL EN BEAUMONT

Séance du vendredi 01 juillet 2022
Membres en exercice : 7 
Présents : 6
Votants: 6

Date d'affichage de la
convocation : 22 juin 2022

Votes Pour : 6
Votes Contre : 0
Abstentions : 0

L'an deux mille vingt-deux et le premier juillet l'assemblée régulièrement
convoquée le 22 juin 2022, s'est réunie sous la présidence de Christian
CHARLES, 

Présents : Christian CHARLES, Yves PELLISSIER, Bernard BARET,
Marie-Christine BIOTEAU, Stéphanie BUNINO, Bertrand FELICI

Représentés:

Excusés:  Corinne PELLISSIER

Absents:

Secrétaire de séance: Marie-Christine BIOTEAU

Objet: Attribution d'une subvention aux associations - DE_2022_016

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que chaque année la commune attribue des subventions à
différentes associations et que le Conseil Municipal doit faire l'attribution par délibération.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

 - Approuve l'exposé de Monsieur le Maire,
 - Décide d'attribuer les subventions 2022 comme suit :

x Association des Familles Rurales du Beaumont : 100 €
x A.P.E de la Salle en Beaumont : 50 €
x A.P.E de Corps : 50 €
x Centre Léon Bérard : 50 €
x FNACA du Beaumont : 50 €
x ADMR-SSIAD  : 200 €
x ADMR de Corps: 240 €
x Ateliers de l'Autonomie : 80 €
x A.C.C.A de Saint Michel en Beaumont: 100 €
x Vivre et Vieillir en Matheysine (VVM): 50 €

Autorise Monsieur le Maire à payer ces subventions par le compte n° 6574 du budget.

Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus,
Le Maire



Mairie de SAINT-MICHEL-EN-BEAUMONT
DEPARTEMENT de l'ISERE

ARRETÉ n°AR_2022_001

Suppression de la régie de recettes communale

Le Maire de Saint-Michel en Beaumont

Vu l'arrêté du 4 août 2015, créant une régie de recettes pour les locations de la salle des fêtes et
manifestations communales,
Vu l'arrêté du 27 août 2018, portant nomination d'un régisseur et d'un mandataire suppléant,
Vu la délibération n°DE_2022_015 du Conseil Municipal en date du 1er juillet 2022 autorisant Monsieur
Le Maire à dissoudre la régie de recettes communale.

Arrête
ARTICLE PREMIER – Il est décidé la suppression de la régie de recettes communale pour les locations de
la salle des fêtes et manifestations communales.

ARTICLE 2 - La dissolution de la régie prend effet dès le 26 juillet 2022.

ARTICLE 3 – La secrétaire de mairie et le comptable public sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l'exécution du présent arrêté.

     A Saint-Michel-en-Beaumont,
     Le 26 juillet 2022

     Le Maire,
     Christian CHARLES
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Absents:
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Objet: Tarification et règlement intérieur des locations de la salle des fêtes -
DE_2022_015

Vu la délibération n°DE_2017_016 du conseil municipal du 5 décembre 2020 relative à la tarification
des locations de la salle des fêtes;
Vu l'arrêté n°AR_2015_001 du 4 août 2015 relatif à la constitution d'une régie de recettes;

Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal de fixer les tarifs de la salle des fêtes communale et de
modifier le règlement intérieur afin de facturer directement les locations aux locataires et non plus passer
par la régie d'avances et de recettes communale.

Monsieur Le Maire propose de maintenir les tarifs suivants:

� 70 € (location avec vaisselle) ou 60 € (location sans vaisselle) pour les personnes assujetties aux
taxes communales.

� 160 € (location avec vaisselle)  ou 150 € (location sans vaisselle) pour les personnes non assujetties
aux taxes communales.

� 70 € pour les associations
� un tarif de 20€ par heure de ménage si la salle n'est pas rendue propre lors de l'état des lieux de sortie
� un tarif de 2€ pièce pour toute vaisselle cassée ou manquante
� toute autre dégradation ou casse sera refacturée directement au locataire

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal:
- APPROUVE le maintien de la tarification des locations de la salle des fêtes exposée ci-dessus
- APPROUVE le contrat de location et règlement intérieur de la salle communale annexés à la présente
délibération
- AUTORISE Monsieur Le Maire à dissoudre la régie de recettes et d'avances communale.

Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus,
Le Maire



Mairie de SAINT-MICHEL-EN-BEAUMONT 

52 Chemin de la Mairie - 38350 SAINT-MICHEL-EN-BEAUMONT 
Téléphone : 04 76 30 41 28  

mairie@saint-michel-en-beaumont.fr 

contrat de location  
Location de la salle communale de Saint Michel en Beaumont 

 
Mairie de Saint Michel en Beaumont 
Tél : 04.76.30.41.28 
Mail : mairie@saint-michel-en-beaumont.fr 
 
 
Nom…… ………………………………. 
Prénom…… …………………………………. 
Adresse de facturation ……………………………………. 
Tél …………………………….. 
 

 
Désire louer la salle communale (salle des fêtes) pour le ………………………………...……. 
 
Prix : 
 

 □70 € (location vaisselle comprise) □60 € (hors location vaisselle) pour les 
personnes   assujetties aux taxes communales.  

  
□160 € (location vaisselle comprise) □150 € (hors location vaisselle) pour les 
personnes non assujetties aux taxes communales. 
 
□70 € pour les associations 

 
La location de la salle est payable dès réception de l’avis des sommes à payer émis par le 
Trésor Public. 
 
Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de la salle des fêtes joint au présent 
contrat et accepte le contrat de location suivant : 
 

1) La mairie met à disposition (dans le cas d’une location avec vaisselle) 
 Dans une armoire fermée à clef  
- 112 verres 
- 117 assiettes plates 
- 119 assiettes à dessert 
- 115 tasses à café 
- 19 ramequins 
- 21 carafes à vin 
- 120 fourchettes de table 
- 117 cuillères de table 
- 109 cuillères à café 
- 119 couteaux de table 
- 5 plats à poisson inox 
- 10 corbeilles à pain inox 
- 19 pichets transparents 
- 1 pichet en verre 



Mairie de SAINT-MICHEL-EN-BEAUMONT 

52 Chemin de la Mairie - 38350 SAINT-MICHEL-EN-BEAUMONT 
Téléphone : 04 76 30 41 28  

mairie@saint-michel-en-beaumont.fr 

- 10 plateaux  
- 2 cuillères à verser droite 
- 2 spatules coudées pleines 
- 4 ramasses couverts 
- 16 saladiers grands modèles 
- 10 Salières  
- 10 Poivrières  

 
Mise à disposition dans la salle :  

 
- 17 tables 
- 12 chaises blanches 
- 74 chaises marron 

 
2) Le locataire prend en charge le mobilier et la vaisselle contenus dans la salle et en est 

pécuniairement responsable en cas de dégradation, casse, perte ou vol (toute 
vaisselle cassée, perdue sera facturée 2 € la pièce), les accessoires seront refacturés 
au prix coûtant (table, chaise, ustensiles de cuisine…)  

3) La vaisselle sera rendue propre. 
4) Un état des lieux complet sera fait après la location. 
5) Les sols devront être balayés et lavés. Les sanitaires seront lavés et désinfectés. 
6) L’évier, le réfrigérateur, la gazinière seront laissés propres. Les tables et chaises 

devront être lavées et rangées. Toute dégradation sera facturée directement au 
locataire de la salle par avis des sommes à payer émis par le Trésor Public. La 
commune se réserve le droit de facturer directement au locataire 20€ par heure 
de ménage, si la salle n’est pas rendue propre lors de l’état des lieux de sortie. 

7) Tous les déchets seront mis dans des sacs poubelle fermés et déposés dans le container 
situé Hameau de l’Eglise 

8) Les cartons propres seront déposés dans la poubelle le container Hameau de l’Eglise. 
9) Les bouteilles en verre seront déposées dans le container prévu à cet effet devant la 

salle des fêtes. 
10)  Il ne faut rien fixer au mur avec scotch, clou, ou punaises : pour ne pas détériorer le 

papier et les plaques du plafond. 
11)  Tout dysfonctionnement du matériel mis à disposition devra être signalé. 
12)  Il est interdit de fumer dans la salle. 
13)  A partir de 1 heure du matin, les sonos ou autres diffuseurs de musique seront réduits. 
14)  En cas de perte de la clé, celle-ci sera facturée ainsi que la serrure de rechange. 
15)  Une attestation de responsabilité civile du locataire doit être remise au bailleur et doit 

contenir les éléments suivants le nom de l’assuré, son adresse, le jour et le lieu de 
réservation ainsi que les garanties souscrites. 

 
Fait à Saint Michel en Beaumont, le ……………………………………. 
 
Bon pour accord     Signatures 
 
Le Locataire,      Le Maire, 
 
 
 



Mairie de SAINT-MICHEL-EN-BEAUMONT 

52 Chemin de la Mairie - 38350 SAINT-MICHEL-EN-BEAUMONT 
Téléphone : 04 76 30 41 28  

mairie@saint-michel-en-beaumont.fr 

reglement interieur 
salle polyvalent de saint michel en beaumont 

 
ARTICLE 1 : Location – Mise à disposition 
La salle des fêtes de Saint Michel en Beaumont pourra être louée sur réservation aux 
particuliers et associations selon les tarifs de location établis par délibération. 
La réservation de la salle comprend la totalité du local. Une seule réservation sera acceptée 
par week-end. 
 
ARTICLE 2 : Conditions de réservation 
Les demandes de réservation doivent être faites auprès de la mairie au moins 7 jours avant la 
date de réservation souhaitée. La mairie se réserve le droit de louer ou non la salle en fonction 
des dates et des demandes. 
La salle ne pourra être louée ni utilisée exclusivement par des mineurs. L’utilisation de la 
salle par des mineurs aura pour impératif de nommer une personne majeure responsable de la 
soirée. 
Toute dégradation sera facturée directement au locataire de la salle par avis des sommes à 
payer émis par le Trésor Public. Les locataires s’engagent à régler le montant exact des 
réparations sur présentation de facture. La commune se réserve le droit de facturer 
directement au locataire 20€ par heure de ménage, si la salle n’est pas rendue propre lors de 
l’état des lieux de sortie. 
 
ARTICLE 3 : Taux d’occupation 
Le nombre de places assises est limité à 100 personnes 
 
ARTICLE 4 : Annulation de réservation 
Monsieur le Maire peut, à tout moment, être amené à annuler une manifestation en cas de 
force majeure. Il doit prévenir le locataire dans les meilleurs délais. Le locataire ne peut 
demander d’indemnités à cette occasion. 
Le locataire peut être lui aussi amené à annuler sa manifestation. Il devra prévenir la mairie 
par tous moyens au moins 3 jours avant la date réservée. 
 
ARTICLE 5 : Types de manifestation 
La salle des fêtes pourra accueillir les manifestations suivantes : Soirée dansante, Réunion, 
Repas de famille, concours de belotte... 
 
ARTICLE 6 : Conditions de sécurité 
Les conditions de sécurité devront être respectées : 
Veiller à préserver l’accès et l’ouverture des portes de sécurité vers l’extérieur pendant la 
manifestation ;  
Avant l’arrivée du public, s’assurer du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité ;  
Toute modification des installations électriques et autres équipements sont également 
interdits. 
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ARTICLE 7 : Niveau sonore 
La présence de voisinage à proximité de la salle devra être prise en compte. Le niveau sonore 
de la manifestation devra être modéré en conséquence. 
Conformément au Code Pénal et à l’article L2212-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le locataire devra respecter la tranquillité des voisins sous peine de 
contravention. Il est impératif de veiller scrupuleusement à la quiétude du voisinage. Les 
issues devront ainsi être maintenues fermées, y compris celles de secours donnant sur les 
habitations voisines.  
 
ARTICLE 8 : Nettoyage des locaux 
Les locaux, le matériel, le mobilier et les alentours de la salle des fêtes devront être remis en 
état avant de rendre les clefs. Le nettoyage comprend : 
- Balayage et nettoyage des sols : 
- De la salle, 
- De la cuisine, 
- Du coin toilette 
- Nettoyage et rangement du matériel mobilier 
- Arrêt du chauffage 
- Les alentours de la salle (extérieurs) devront être laissés en état de propreté 
- Les déchets devront être déposés dans les containers (tri sélectif) prévus à cet effet 

Hameau de l’Eglise 
 
ARTICLE 9 : Parking 
Le parking est mis à disposition aux mêmes dates et heures que la manifestation. 
 
ARTICLE 10 : Matériel 
Les accessoires de cuisine, ainsi que les chaises et les tables seront mis à disposition du 
locataire en rapport à ses besoins. Un inventaire sera établi avec les services de la mairie à la 
prise en charge et au retour des clefs. Les accessoires manquants (table, chaise, ustensiles de 
cuisine) seront refacturés à prix coûtant de rachat du matériel et la vaisselle (assiettes, verres, 
couverts) 2 € la pièce. 
 
ARTICLE 11 : Remise des clefs 
Quand le locataire ou l’association prendra les clefs, un état des lieux intérieur et extérieur 
ainsi que la vérification du matériel mis à disposition sera effectué par les deux parties. 
 
 
 


